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Dascillus Corporaali n. sp. Elongatus, paru m convexus,

dense griseo-olivaceo-pubescens, niger; elytris minute striatis.

Allonge, peu convexe, noir, densément revêtu (au moins

à l'état frais) d'une pubescence couchée fine d'un gris

olivâtre. Antennes noires, pas très robustes; prothorax court,

subsillonné au milieu, subarqué sur les cotés et frangé,

subtronqué au milieu en avant avec les angles antérieurs

peu avancés, sinué postérieurement, à lobe médian tronqué

ou subéchancré ; écusson grand; élytres à peine plus larges

que le prothorax, longs, peu rétrécis au sommet, finement

striés, intervalles densément ponctués; pattes foncées pubes-

centes. Long. 13 —15 mill. Brastagi, 5, 1918.

Peut se placer près de D. priiinosus Fairm. (ex descriptione)

mais ce dernier est oblong, moins foncé et n'a pas les

antennes toutes noires. Je suis heureux de dédier cette espèce

et une de celles qui suivent à l'habile récolteur qui me l'a

fait connaître avec de nombreuses autres nouveautés de

diverses familles.

Ptilodactyla vicina n. sp. $. Oblonga, subelongata, nitida,

sparse griseo-pubescens, nigra, membris abdomineque apice

rufo-testaceis ; thorace transverso, fortiter sat sparse punctato-

pupillata ; elytris latis, apice attenuatis, striato-punctatis, inter-

vallis subconvexis, fortiter punctatis.

Oblong et un peu allongé, brillant, éparsement pubescent

de gris, noir avec les membres et le sommet de l'abdomen

d'un roux testacé. Tête grosse avec les yeux gros et très

écartés, ponctuée à peu près comme le prothorax ;
antennes

grêles, à 2^ article subglobuleux, 3^ très long; prothorax

^) Les insectes décrits ici ont été recueillis à Sumatra par mon estimable

collègue CoRPORAALet figurent dans les collections PiC et Corporaal.
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transversal, un peu rétréci en avant, en partie déprimé en

dessus, à ponctuation pupilleuse forte et écartée par places,

à la base surtout, base sinuée, angles postérieurs teintés de

roux; écusson pas très grand, ponctué; élytres larges et

relativement courts, atténués postérieurement, strié-ponctués,

les stries internes étant un peu obliques, intervalles subcon-

vexes et fortement ponctués
;

pattes testacé-roussâtres avec

les tibias parfois un peu rembrunis. Long. 5 —5,3 mill. Lau
Rakit, 2, 1918.

Espèce très voisine de P. medanensis PlC, en diffère par

le 2'' article des antennes globuleux, au lieu d'être un peu

triangulaire, les yeux clairs, au lieu d'être foncés, la ponctua-

tion, en partie plus écartée, du prothorax, etc.

Ptilodactyla Corporaali n. sp. $. Subelongata, parum nitida,

sat sparse griseo-pubescens, nigra, pro parte rufescens, capite

antice, abdomine apice membrisque testaceis ; thorace satis

breve, dense punctato; elytris apice attenuatis, substriatis

et minute punctatis.

Suballongé, un peu brillant, assez éparsément pubescent

de gris, noir teinté de roussâtre par places, devant de la

tête, sommet de l'abdomen et membres testacés. Tête large,

yeux gros, foncés, écartés; antennes grêles, à 2^ article

court, 3^ long; prothorax assez court; rétréci en avant,

déprimé postérieurement, densément ponctué, sinué à la base;

élytres pas très longs, atténués postérieurement, faiblement

striés par places avec quelques rangées de points, intervalles

déprimés, peu ponctués, épipleures roux; pattes testacées.

Long. 3 mill. Medan, 24, 3, 1920.

Espèce voisine de P. ocularis PiC, très distincte par sa

forme moins allongée, sa coloration plus foncée et les élytres

non nettement striés.

Ptilodactyla Ronycri v. nov. notaticollis. Parum elongata,

rufa, capite postice, thorace in disco plus minusve, abdomine

pro parte antennisque apice nigris, antennis ad basin pedi-

busque testaceis. Long. 5 mill. Sibolangit, 26, 7, 1920 et

Brastagi, 5, 1918.

Distinct, à première vue, de Rouyeri PiC, par la coloration

et la forme moins étroite.


